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Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
The Huffington Post, New York, NY(mars 2015- juillet 2016)
Rédactrice associée – section économie
•Couverture de l’économie nationale et régionale : législation contre Uber, renaissance des petites entreprises à la
Nouvelle-Orléans, projet de voitures connectées à New York…
•Réalisation des projets à long terme : articles sur les programmes d’embauche de personnes autistes et sur les
nouvelles modes de construction des bâtiments verts
•Synthèse rapide des articles d’autres médias
•Organisation de tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) de HuffPost Business
The Wall Street Journal, New York, NY(juin 2014- février 2015)
Stage – section arts et culture ; puis reporter freelance
•Reportages sur les expositions d’art, la culture pop et la scène artistique
•Relecture et correction des articles de la section ; rédaction des gros titres
•Compilation d’un calendrier bimensuel des principaux événements culturels aux États-Unis
The Dartmouth (journal d’étudiant), Hanover, NH (2010-2013)
Rédactrice en chef(janvier - décembre 2013)
•Direction du quotidien et responsabilité de tout le contenu éditorial
•Supervision des 16 rédacteurs des différentes sections et des 200 reporters
•Supervision d’initiatives à long terme : lancement d’un nouveau site web et des projets vidéo, refonte du magazine et
du journal imprimé
•Lancement d’une série d’articles de fond sur les agressions sexuelles sur le campus
•Intensification de la présence du journal sur Facebook et Twitter
Reporter – sections actualité et culture(2010 - 2013)
•Analyse des problèmes spécifiques au campus et des événements culturels ; rédaction de plus de 85 articles
•Couverture du procès pour viol d’un ancien étudiant, de la rotation de l’administration de l’université, des problèmes
liés aux fraternités et à l’alcool, et du débat républicain en 2011 dans le New Hampshire
New York Daily News, New York, NY(septembre - décembre 2012)
Stage - section Page Views (blog sur l’actualité littéraire)
•Reportages sur les livres et la culture ; rédaction de plus de 90 articles
•Proposition et rédaction d’articles sur les nouvelles locales : le délabrement de la grande bibliothèque de
Mid-Manhattan, marathon de trois jours de la lecture de Moby-Dick…
•Révision des articles écrits par d’autres contributeurs du blog

Formation
Sciences Po, Paris(2016 – 2018)
Master en journalisme
Dartmouth College, Hanover, NH (2010 – 2014)
B.A. d’études françaises avec distinction et de géographie

Langues et langages
Anglais (bilingue)
Mandarin (bilingue)
Français (courant)

